
Bonjour, 

Nous faisons partie de [groupe local d'Extinction Rébellion] et d'XR Animal. 
Extinction Rebellion est un mouvement social écologiste international qui revendique 
l'usage de la désobéissance civile non violente afin que le gouvernement déclare 
entre autres l'urgence climatique et écologique, tout en privilégiant la restauration de 
la biodiversité et la préservation de notre environnement naturel.  
Nous sommes ici aujourd'hui pour mener une action devant le magasin 
[nomdumagasin] qui vend de la fourrure animale. 

 
LA FOURRURE EST UNE SOURCE DE POLLUTiON ET UN VÉRiTABLE DÉSASTRE 
ÉCOLOGiQUE. 

Il n’y a absolument rien de « naturel » dans le fait de porter de la fourrure, et, à 
chaque étape de sa production, la fourrure nuit à la planète. L’industrie de la fourrure 
et de la tannerie fait partie du top 5 des plus polluantes au monde. Les substances 
dangereuses utilisées pour traiter la fourrure et les tonnes d'excréments contaminés 
ont des conséquences désastreuses sur l'acidité des sols, les sources d’eau potable 
et la vie sous-marine. Ils sont également très nuisibles à la santé des ouvriers qui y 
travaillent, entraînant des maladies allant jusqu'au cancer du poumon. 

 

LA FOURRURE N'EST PAS NATURELLE 
 
Toutes les peaux qui sont utilisées pour faire des vêtements doivent être tannées. Le 
tannage sert à dégraisser les peaux, tuer les moisissures et les bactéries et rendre la 
fourrure antistatique et brillante. Cela requiert l'utilisation de diverses substances 
chimiques comme par exemple le formaldéhyde, qui est un gaz toxique. De plus, la 
fourrure est proposée dans toutes sortes de coloris, ce qui signifie qu'elle a été 
traitée à l'aide de teintures qui ne sont pas biodégradables. 

 

LA FOURRURE EST UNE SOURCE DE CRUAUTÉ 
 
85 % de la fourrure vendue aujourd’hui provient d'un type d’installations, où les 
animaux sont cloîtrés durant toute leur vie dans un espace extrêmement confiné. 
Ces cages blessent leurs pattes et permettent aux excréments de s'accumuler 
dessous. Autour des cages, les cadavres sont laissés au sol. Folie, violence, auto-
mutilation et cannibalisme sont monnaie courante dans les élevages d’animaux à 
fourrure. 

Les 15% restant de fourrure vendues sont dépecées sur des animaux chassés dans 
la nature à l'aide de pièges, dans de nombreux cas sans le tuer directement. 

Dans certains pays comme la Chine qui n'ont pas de réglementation pour protéger 
les animaux, en plus des animaux d'élevage, ce sont les animaux errants, perdus, 



voire volés, dont la fourrure alimentera le marché. Les municipalités organisent 
même des rafles pour se débarrasser des chiens devenus indésirables ! 

La fin de leur calvaire est leur mise à mort. Ils sont saisis brutalement avec des 
pinces et jetés dans un container pour y être asphyxiés. Certains sont tués par 
éléctrocution anale. 

 

PARTAGEONS ENSEMBLE QUELQUES CHiFFRES DE L' iNDUSTRiE DE LA FOURRURE 

• Pour un seul manteau de fourrure, en général, il faut tuer environ 50 visons ou 
entre 3 et 10 loups ou entre 27 et 30 ratons laveurs, ou encore entre 12 et 15 
lynx. 

• Pour une seule capuche, il faut tuer et dépecer 2 renards. 
• Sur 180 animaux tués, la fourrure de seulement 42 d'entre eux est utilisée. 

Cela signifie que 76% des animaux de cette industrie sont tués pour rien ! 
• Pour un seul animal piégé en nature, il y a entre 2 et 10 victimes collatérales 

qui sont des animaux en voie de disparrition ou des animaux domestiques. 
• Plus de 200 millions d'animaux, dont 32 millions en Europe, élevés dans des 

fermes ou piégés dans la nature, sont tués chaque année pour leur fourrure... 
Parmi eux, des visons, des chinchillas, des renards, des lapins, mais aussi 
des bébés phoques et même des chiens et des chats. 

 

QUE DiT LA LOi BELGE ? 

En janvier 2015, la Wallonie a répondu aux attentes de GAIA en interdisant la 
production de fourrure sur son territoire. La Région de Bruxelles-Capitale lui a 
emboité le pas en 2017. En 2018, la Flandre, où se situe la production, a voté 
l'interdiction de l'installation de nouveaux élevages et l'élargissement de ceux déjà 
existants. En attendant, en novembre 2020, il y avait encore 8 élevages de visons en 
Flandres. C'est un réel danger sanitaire pour ces écosystèmes Belges. 

À partir du 1er décembre 2023, il n'y aura légalement plus aucun élevage d'animaux 
à fourrure en Belgique. Ce n'est qu'un premier pas dans la bonne direction car il y a 
de fortes chances que l'industrie déménage ailleurs et que la vente continue telle que 
c'est le cas actuellement. La Belgique importe déjà chaque année pour des millions 
d'euros de peaux d'animaux et de produits finis en fourrure. L'interdiction de la 
production est donc uniquement ici une question d'image et nous paraît bien 
hypocrite au vu de tous ces animaux qui continueront de souffrir et de mourir à 
l'étranger. 

 

 

 



ON PEUT SE DEMANDER À QUOi SERVENT LES ANiMAUX SAUVAGES? 

Chez Extinction Rébellion Animal, et dans tous les courants de pensée antispécistes, 
nous pensons que l'animal humain ou non-humain à une valeur intrinsèque juste de 
par sa vie. 

Cependant, si on prend l'exemple du renard : il lutte contre les mammifères 
ravageurs de récoltes, il fait de l'équarrissage naturel en détruisant les animaux 
malades ou les cadavres et il a la faculté de s'autoréguler. 

Le renard est donc un protecteur de la nature et il doit être protégé, comme tous les 
autres animaux victimes de l'industrie de la fourrure. 

 

EN CONCLUSiON, QUE PEUT-ON FAiRE AVEC TOUTES CES iNFORMATiONS ? 

Extinction Rébellion [votre groupe local] et le collectif Extinction Rébellion Animal 
vous invitent à vous mobiliser et à signer la pétition du collectif Animal Rights que 
nos rebelles font circuler en ce moment-même pour demander que l'importation de 
fourrure soit interdite! Tant qu'un pays autorise la vente de fourrures, il est complice 
de l'horreur de l'industrie de la fourrure. Quand nous aurons atteint 30.000 
signatures, nous offrirons la pétition au parlement fédéral. 

Nous vous invitons également à consulter toutes les sources desquelles sont tirées 
ce discours, et plus encore, sur le site XR Animal. 

Si vous êtes contre cette affreuse industrie de souffrance pour les animaux humains 
et non-humains, prenez-le temps de signer, d'offrir votre voix, de vous documenter, 
d'en parler autour de vous, voire de rejoindre un groupe local de votre région comme 
[votre groupe local d'Extinction Rébellion] et le collectif XR Animal. 

Merci à tous de votre présence et de votre soutien 
 
 

 


